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« Il est essentiel de rester avant tout fidèle à son identité, c’est 
ce que nous avons toujours fait, de manière naturelle avec 
notre maison familiale DEVERNOIS dont l’ancrage a toujours 
été dans une certaine exigence de la qualité.
Nous sommes les héritiers, mon mari, les équipes et moi-même  
d’une tradition, d’un savoir-faire bientôt séculaire.
Les clientes viennent chercher chez nous des valeurs, avec des
produits, dont l’histoire, l’âme les confortent, les rassurent. »



  

Des conseils pour celles et ceux qui 
souhaitent se lancer dans le secteur ?

« Avoir la passion du métier, de l’enthousiasme au quotidien.
Nous portons tellement d’attention à la mise au point de nos 
vêtements : du choix du fil au type de maille, au mariage des couleurs, 
à la qualité des finitions.
Chacune de nos mailles est pensée, crée, tricotée, assemblée dans nos 
propres ateliers où des hommes et des femmes passionnés travaillent 
cette maille depuis des décennies. »



Quel a été votre plus grand succès ?

« Perdurer : je me souviens de la phrase de mon père dans les années 
1990 : « Tu verras ma fille, le plus dur dans ce métier est de durer ». Notre 
belle maison approche de son centenaire !

Transmission réussie : nous avons à coeur de transmettre notre savoir-
faire maille aux jeunes générations, car depuis sa création, chaque 
génération a initié la suivante, l’a guidée pour lui apprendre les techniques 
qui font la signature de notre maille. Certains collaborateurs travaillent 
chez nous depuis plus de 30 ans, voire 40 ans et sont très fiers de guider 
tous ces jeunes que nous prenons en formation.

Sérénité du travail en couple : existe-t-il une plus belle marque de 
confiance que lorsque l’on travaille en couple ? Ce qui est notre cas, 
notre mari et moi travaillons ensemble depuis bientôt 30 ans, à fêter ! »



Quelle est votre devise, au quotidien ?

« Chez DEVERNOIS,  « on aime ce que l’on fait et on fait ce que l’on aime. »
Ma plus grande satisfaction : découvrir dans la rue des femmes habillées 
dans nos produits, des femmes toujours empreintes d’une certaine 
élégance.
Chaque modèle de la collection a été imaginé, pensé, créé, tricoté avec
passion dans cette quête d’affirmer la personnalité de nos clientes. »


